DE LA LlTMJiRE.
tances respectives au point lumineux et au micrometre, et d la longueur    N" X XX I,
d'ondulation de la lumiere employee; or, en placant le microm<M;re
aux distances indique*es par ces forrnules, on observe qu'eilectivcmeiit
le centre de la projection de I'ouverture est teliement privo de Iti-
miere, qu'il parait comme urie tache d'encre au milieu de la partiu
eclaire"e, du moins pour les minima des trois premiers ordres indique's
par les formules que nous venous de rapporter; car ceux des ordres
suivants qui sont plus rapproche's de 1'e'cvan no pr6sentent plus line
tache aussi obscure, a cause du (161'aut d'liomog6n6it6 de la Ituniere
employee.
41. H est encore une fouie d'autrespl)6nomencs de diffraction, lels que les images multiples et colore'es relUcliies par des surfaces ruyc'es, ou celles qu'on voit au travers d'un tissu tres-liri, ainsi quo les an-neaux colores produits par un assemblage irr(5gulier de fils tj'ds-dx'vlies ou d'atomes Ie"gers, d'une grosseur a pen pres'6gale, places entre l'a.Mi du spectateur et un objet lumineux, qui tous peuvent s'expliquer et se calculer rigoureusement au moyen de la I.h6orie que nous venonts d'exposer. II serait trop long de les de"crire ici et de faire voir com men i ils en sont de nouvelles confirmations. Nous pcnsons d'ailleurs qu'elle est suffisamment d^montr^e par les foits nombreux et varids tloni nous avonsparle, et nous terminerons cet extrait du M4moiro sur fa diffraction par une description de'taille'e d'une experience inipoi'tanle dc M. Arago, qui fournit le moyen de niesurer les plusl^geres di(T6renc(!s de pouvoir refringent des corps avec une precision presqne inde(inifi.
4.2. Nous avons vu que les franges produites par deux fcnles tt'o.s-fmes e"taient toujours places d'une maniere sym6trique relativcmcnt an plan mene par le point lumineux et le milieu de 1'intervalle compris entre les deux fentes, tant que les deux pinceaux de lumiere <jui in-terferent out travers^ le meme milieu, 1'air, par exemple, cotnnu1 cela arrive dans la disposition ordinaire de FappareiL Mais H n'on est plus de m6me lorsqu'un des faisceaux n'ayant ti'avers^ qne,de 1'air, 1'autre rencontre sur son passage un corps plus rdfringent, tel qu'iinc; lame mince de mica, ou une feuille de verre soullld ; alors les IVanges

